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ECRIT SON NOM

DUPUIS

musti écrit son nom
Ray GOOSSENS
Éditions Dupuis
1979, 24 p.

J'ai trouvé les histoires et
surtout les images très belles mais
je pense que ce livre intéresserait
beaucoup plus les enfants de 4 et
5 ans.

crictor
Tomi UNGERER
Collection lutin poche
L'école des loisirs, 1980, 35 p.
J'aime beaucoup ce livre. C'est
l'histoire d'une madame qui n'avait
qu'un seul fils. Ce fils s'intéressait au serpent d'Afrique. Un
jour, il envoya à sa mère un
colis en forme de rond. Ily avait un
serpent dedans. Elle adopta le
serpent et, depuis ce jour, la
madame est très contente.
Les dessins sont beaux et très
drôles. Le texte est facile à lire et il
est très court, je l'ai lu en deux
minutes.

Maman, lis-moi encore l'histoire
du petit chat Musti qui écrit son
nom avec des blocs. Tu sais, i l y a
monsieur Lapin qui fait tomber les
blocs.

Nicolas ACHIM
(7 ans)

Amélie Kim RÉGIS
(5 ans)

Amélie Kim RÉGIS
(5 ans)

moi, je suis moi
Michelyne LORTIE-PAQUETTE
illustrations de Sylvie MATTE
Québec/Amérique
Montréal, 1980, n.p.
J'ai lu le livre à haute voix à mon
petit frère. Je me suis aperçu en
lisant l'histoire que Catherine me
ressemble un peu.
Des jours, elle est triste, elle
pleure, elle crie, elle refuse de
prêter ses jouets, de jouer avec
ses amies. D'autres jours, elle
chante, elle rit, elle est gaie, elle
s'amuse, elle est heureuse.
Comme moi, elle aime le soleil.
Ce livre est intéressant et très
bien illustré. Moi, j'aime beaucoup
les images et j'aime lire.
Jean-François BOIVIN
(7 ans)
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au jardin public
Éditions de l'amitié
Paris, 1979, 20 p.
C'est un livre d'images facile à
lire. Les images sont belles, il y a
des photos et des dessins. Les
phrases sont courtes et certaines
forment ensemble une petite histoire. Les photos qui me plaisent
le plus sont celles qui représentent un chariot en bois tiré
par un cheval de bois; elles me
font penser aux cow-boys d'autrefois. J'ai bien aimé le livre.
Julien-Pierre CHARTRAND
(8 ans)

les formes
Gillian YOULDON
Éditions Granger
Montréal, 1979, 28 p.
Papa, je suis bonne! Je sais ce
qu'est un cercle, un triangle, un
rectangle, un carré et puis quoi
d'autre, maman?

Jean-François LAVERDIÈRE
(7 ans)

histoire du petit garçon
qui était une petite fille
Didier HERLEM
Éditions Magnard
Paris, 1979, 29 p.
J'ai aimé l'histoire du petit
garçon qui était une petite fille. Au
début, je n'ai pas aimé le père car il
voulait couper en deux avec son
grand couteau le nouveau-né si
c'était une fille. Aussi, je ne trouve
pas normal qu'un père mette sa
fille dans une poche pour la faire
manger par le loup. J'ai été très
contente à la fin de l'histoire
quand le loup l'a mordu et lui a
parlé très durement à ce cher
maître Adalbert.
Malgré tout cela, je voudrais
bien que mes amis(es) lisent cette
histoire.
Nancie FARAND (8 ans)

chico le clown amoureux
Yvan POMMAUX
l'École des Loisirs
Paris, 1980, 35 p.
C'est l'histoire d'un clown qui
est amoureux d'une dompteuse. Il
est triste parce qu'Amalia ne
s'occupe pas de lui. Il doit être
renvoyé de son travail parce qu'il
n'est plus drôle. Mais dans son
dernier spectacle, les gens le
trouvent drôle et Amalia le trouve
formidable.
Moi, ce sont les images que
j'aime. Je les trouve belles et
drôles, mais un peu pâles. L'histoire est intéressante, mais il
n'y a pas assez d'action. J'aime
Chico, le clown, quand il est drôle.
Je trouve que l'image sur la
couverture du livre ne va pas bien
avec l'histoire. Je mettrais plutôt
Chico, assis sur un petit banc, en
train de jouer de la trompette à
Amalia.
Zakari CHAMBERLAND
(7 ans)

les contes
de madame hérisson
Susannah BRADLEY
Deux Coqs d'Or
Dans ce livre, i l y a deux contes :
«Le bonnet perdu et La miche de
pain».
Le conte «Le bonnet perdu»
raconte qu'Henrietta, une maman
hérisson a perdu son bonnet. Elle
le retrouve sur la tête d'un
épouvantail dans le jardin du
fermier. Incapable d'aller le chercher, elle demande l'aide de
ses amis. C'est son ami lecorbeau
qui ira le chercher pour faire
plaisir à son amie Henrietta. Il est
très heureux de n'avoir plus peur
de l'épouvantail et il va maintenant
se percher sur la tête de cet
épouvantail.
L'autre conte «La miche de
pain» est très drôle. Amanda la
taupe laisse une miche de pain à la
porte de monsieur Blaireau pour
la famille d'Henrietta. La miche de
pain va d'une famille à l'autre pour
enfin arriver à la famille de hérissons.

HISTOIRE DU PETIT GARÇON
QUI ETAIT UNE PETITE FILLE

histoires autour du poêle
Contes du Québec
Henriette MAJOR
Éditions La Farandole, 1980
Ce livre comprend 8 histoires.
Elles sont très intéressantes et les
images de Sylvie Guimont sont
très belles.
La première histoire, ma préférée d'ailleurs, se nomme « Le
Québec». Dans cette histoire, on
explique le Québec. Il y a de
précieux renseignements que je

ne savais même pas. Je crois que
ceux qui ne connaissent pas le
Québec et les coutumes des
Québécois aimeront beaucoup
lire ce récit.
Une autre histoire que j'ai
aimée: «Quand vient l'hiver».
Cette histoire nous dit ce que les
Québécois et les Québécoises
font durant l'hiver. On parle du
hockey, le sport national des
Québécois. Comme mon frère le
dit: «Tous les petits Québécois
rêvent de devenir un jour des
vedettes de ce sport».
il y a aussi dans ce livre de
vieilles légendes du Québec
comme: «La Chasse-Galerie»,
« Le loup Garou » et « Ti-Jean et les
géants». Ces contes sont amusants et intéressants, surtout « La
Chasse-Galerie» avec son diable
qui fait voler le canot dans
les airs!...
Enfin, j'ai beaucoup aimé ce
livre de contes du Québec et je
conseille fortement aux amis de le
lire. Ils passeront comme moi
d'agréables moments.
Caroline LAVERDIÈRE
(8 ans)

FWÏSR&Rt MAGIQUE Wj
et les petits poissons :

à Tim s'il voulait de la liqueur.
Il la remercia mais non, il n'en
voulait pas. Alors, elle jeta sa
limonade dans l'eau de la rivière
qui coulait par là.
Quel conseil l'arbre magique
donna-t-il aux enfants? Qu'en
dites-vous? Emma va-t-elle continuer à jeter sa limonade à
l'eau? Et Tim, que fera-t-il?
Nicolas RÉGIS (9 ans)
École de Coteau-Landing

DEUX COQS COR V V t ^ ' J

l'arbre magique et
les petits poissons
lan PAGE
Éditions des Deux Coqs d'Or
1979, 29 p.
Ce livre raconte l'histoire de
deux enfants et d'un arbre magique. Ces deux enfants s'appellent
Timothée et Emma. Emma et
Tim, comme on les surnommait
dans l'histoire, montaient sur
le haut de la colline pour retrouver leur cher ami, l'arbre magique.
Emma buvait en même temps
qu'elle montait. Mais lorsqu'ils
furent en haut de la colline,
Emma sentit son ventre se gonfler, se gonfler... Emma demanda

Natacha CUERRIER
(10 ans)

f\ La petite
V^Poueette

le loueur de flûte de hamelin
M. LE GWEN, Melvyn POWELL
et Philippa LITTLE
Éditions des Deux Coqs d'Or
Paris, 1979, 31 p.
J'ai beaucoup aimé «Le joueur
de flûtede Hamelin ». J'ai apprécié
le début de l'histoire, où il disait
que la ville était animée par les
enfants. Enfin! des enfants qui
pourront décider ce qui est bon
pour eux!
Les images sont très bien
illustrées et les petites documentations nous renseignent sur
des animaux, des costumes, des
instruments de musique, etc.
L'histoire est très belle, mais
il y a des parties moins intéressantes que d'autres.
J'ai moins aimé l'endroit où le
maire disait qu'il avait aidé à
chasser les rats et où il refusait de
payer le joueur de flûte. «Garde,
jetez ce vagabond dehors.» J'ai
quand même très apprécié l'histoire du joueur de flûte de
Hamelin.
Marie-Josée POIRIER
(10 ans)

f^SYi

lement, elle épouse le Roi des
Fleurs qui est jeune et charmant.
J'ai beaucoup aimé ce livre et je le
conseille à tous ceux qui aiment
les choses imaginaires et merveilleuses.

la petite poucette
Hans-Christian ANDERSEN,
Hilda YOUNG, Jo PERRIMAN
et Douce PRINTEMPS
Éditions des Deux Coqs d'Or
Paris, 1979, 32 p.
Ce livre contient de très belles
illustrations qui donnent envie de
le lire. Les petits documentaires
sont très instructifs et faciles à
comprendre. La présentation des
personnages de l'histoire, au
début du livre, est originale. Le
conte est merveilleux. C'est l'histoire d'une petite fille pas plus
grosse qu'un pouce qui se fait
enlever par Dame Crapaud pour
être l'épouse de son fils. Il lui
arrive beaucoup d'aventures, elle
est sauvée par un vairon, aidée par
un papillon, saisie par un hanneton, abandonnée dans les bois,
recueillie par une souris... Fina-

ce jour funeste, une tache de sang
est imprégnée dans la pierre.
Le recueil contient encore la
légende du diable beau danseur
(ou du diable à la danse), le soir de
la Toussaint («le Danseur de la
Toussaint»), « la Jument rousse»,
«la Dame blanche de Montmorency», «la Trouvaille de
Jacques Turcot», qui conte la
légende des petits poissons des
chenaux, «le Pont de glace» qui
raconte la construction d'une
église au Cap-de-la-Madeleine, et
«Au coin du feu», qui rapporte
quelques histoires dont celle de la
chasse-galerie (ou du canot
volant) et aussi celle de Pitre
Soulard.
Renée-Claude BOIVIN
(10 ans)

sculptures et assemblages
Collection Petit As
Les Éditions École Active, 1980
Dans ce livre, on nous suggère
de faire des sculptures et des
assemblages comme des astronautes, des assemblages de
carton, des compositions sur bois
Contrairement à ce que laisse et des sculptures modernes. Ce
entendre le titre, ce recueil ren- livre est un peu trop jeune pour
ferme sept légendes québécoises, moi. Il s'adresse aux enfants de 3 à
dont « la Roche du lac Saint- 9 ans. Par exemple, à la fin, il nous
Pierre» (ma préférée), qui raconte demande ce qu'est une bougie, du
l'histoire tragique et triste d'une savon et même du bois ! Mais i l y a
jeune Indienne, Sourire-du-Matin, quelques idées intéressantes,
en âge de se marier. Elle refuse comme faire de la plasticine, un
toutefois d'épouser le sorcier homme-ballon. J'ai essayé quelques
de sa tribu et s'enfuit à tra- propositions, cela a fait des
vers les bois. Parvenue au fort dégâts parce que ce n'est pas bien
des Blancs, elle rencontre un beau expliqué. L'introduction affirme
soldat qui lui sourit et qu'elle veut que l'intervention des parents ne
pour mari. Mais le sorcier l'a suivie serait pas nécessaire car les
et la tue, au pied d'une immense images et le texte disent beauroche. L'armée française vint à coup. C'est malheureusement le
passer par là. Juste avant d'expi- contraire. Ce livre ne m'a pas
rer, Sourire-du-Matin peut aper- beaucoup plu, mais il peut être
cevoir son bien-aimé. Depuis intéressant pour les plus jeunes.
conte* du saint-laurent
Françoise MORA
Hatier, Paris, 1980, 73 p.

Pierre-Yves GAGNÉ (10 ans)

fables d'ésope
Alison EDWARDS,
John MILLINGTON
et M. LE GWEN
Éditions des Deux Coqs d'Or
Paris, 1979, 32 p.
J'ai bien aimé ce livre. Il parle
très bien des animaux. Il donne
une bonne description de chaque
animal. Il est très intéressant et je
peux vous dire que je l'ai trouvé
très instructif. Les héros des
histoires sont tous des animaux

Mai 1981 Quebec français 7

plutôt que des personnages. Dix
histoires composent ce livre. En
voici les titres:
Le lion et le moucheron
Le chat et les souris
Le lièvre et la tortue
Au loup! Au loup!
Le vent et le soleil
Le renard et les raisins
Le meunier, son fils et l'âne
La paysanne et le seau de lait
Le chien et son reflet
Le renard et la cigogne
Si vous avez la chance de lire ce
livre, je suis assurée que comme
moi, vous le trouverez intéressant
et agréable à lire.
Chantal ST-AMOUR
(11 ans)

*"* Jacques
%*^ et le haricot
*jdM

hache que sa mère lui apporte,
Jacques réussit à abattre l'énorme
haricot et le géant est projeté si
haut qu'il vole au-dessus du lac et
disparaît dans la forêt. Je pense
que vous aimerez lire ce livre. Il est
très imagé et beaucoup de mots
sont expliqués.
Marie-France DUMAS
(11 ans)

saugrenu et
le champignon allergique
Francine LATOUR-BÉRUBÉ
Éditions Paulines, 1980, 27 p.
Saugrenu est un petit lutin
malicieux qui a été chassé du
champignon qui lui servait de
maison, parce qu'il fumait un
terrible tabac que le champignon
ne pouvait pas respirer. Il rencontre plusieurs amis. Le plus
drôle, c'est Gustave, le loup. Il est
sourd. Il n'entend pas lesquestions
et répond n'importe quoi.
Il y a des mots difficiles. Alors
maman l'a lu avec moi. Les soirs
avant de me coucher. C'est encore
meilleur.
Eve BOISSONNAULT (9 ans)

Jacques et
le haricot magique
Brenda APSLEY,
Anthony METZINGER
et M. LE GWEN
Éditions des Deux Coqs d'Or
Paris, 1979, 32 p.
Ce livre est fantastique. Il est
instructif et très intéressant. C'est
l'histoire d'une veuve et de son fils
Jacques. La mère de Jacques lui
apprend que la vache ne donne
plus de lait et qu'il faut la vendre.
Jacques part avec la vache,
traverse un bois et rencontre un
homme vert. L'homme lui donne
quatre haricots contre la vache. A
son retour, sa mère furieuse jette
les haricots par la fenêtre. Le
lendemain, un plant de haricot
plus gros qu'un chêne s'élève
dans le ciel et disparaît dans les
nuages. Jacques grimpe dans le
plant et se retrouve à la porte d'un
château habité par un ogre qui
possède une poule qui pond des
œufs d'or et une harpe magique.
Jacques s'empare de la poule et
de la harpe, s'enfuit et descend du
haricot. Le géant le suit. Grâce à la
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le théfltre
Peter K. ALFAENGER
Préface de Paul Buissonneau
Hurtubise HMH, 1980, 56 p.
Ce livre ne raconte une histoire
que par petits bouts. Il explique
surtout comment monter une
pièce de théâtre, où la faire,
comment bâtir les décors et les
costumes, comment s'occuper
des éclairages, comment maquiller les personnages, etc. Il se lit
facilement car le lettrage n'est ni
trop petit, ni trop gros et les
images sont faciles à comprendre.

un voleur chez les têtenbas
REBERG
La Farandole, Paris, 1980, 28 p.
C'est l'histoire d'une famille qui
ne s'écoutait jamais parler. Un
jour, on s'aperçut que des choses
disparaissaient: la nourriture du
réfrigérateur, le porte-monnaie, le
vélo, les clefs... Un détective fut
appelé à enquêter et celui-ci
découvrit que c'était les membres
de lafamilleTêtenbasquivolaient.
Je vous laisse découvrir comment
et pourquoi ils volaient.
J'aime bien le livre. Le texte se lit
bien et les dessins sont très drôles
car ils ont beaucoup de détails. Je
trouve le nom de la famille
Têtenbas très amusant et original.
Yannick ACHIM (10 ans)

les zipper-cracs
à travers les planètes
Alix GOUSSEL
Montréal, École Active,
1976, 95 p.
Les Zipper-Cracs, ce sont cinq
enfants et une poule qui font un
périple à travers l'univers. Ils
visitent cinq planètes: Vénus,
Mercure, Mars, Jupiter et Saturne.
Ils connaissent de bonnes aventures mais aussi des mauvaises, à
cause d'une erreur de programmation de l'ordinateur.
Je trouve que c'est un bon livre
de science-fiction, bien écrit et
illustré par de très beaux dessins.
Mais il y a des choses invraisemblables comme les habits de fin
nylon et les casques à oxygène
non oxygénés ; il y a aussi la tache
rouge de Jupiter qui est nommée
«l'herbe rouge de Jupiter» quand,
en fait, c'est une grosse masse de
gaz toxique. Je recommande ce
livre pour des enfants de dix ans
environ.
Nicolas ROY (12 ans)

Isabelle OUELLETTE
(11 ans)
menfou carcajou l r e partie:
ville-marie
Suzanne MARTEL
Leméac, Montréal, 1980, 254 p.
A Ville-Marie, un prisonnier,
Menfou Carcajou, est attaché sur
la place publique où les passants
lui lancent des ordures. Après sa
libération, comme il s'apprêtait à
sortir de la ville, Sophie, sa
presque sœur, lui apportait des
provisions avant qu'il ne reparte.
Peu après, Menfou se vengea de
celui qui l'avait dénoncé.

Au cours d'une expédition de
trappage, Menfou décide d'épouser
une Iroquoise qu'il emmène
ensuite à Ville-Marie. Mais la
maison de Menfou était située à
l'endroit où sa femme avait vu son
ancien mari être scalpé. Cela lui
rappelait de mauvais souvenirs;
elle était triste. Menfou Carcajou
allait-il la laisser libre? La
deuxième partie le dira peut-être...
Jean FARLEY (10 ans)

le fils du président
Alain BONENFANT
Éditions Paulines,
Montréal, 1980, 120 p.
Mon professeur a lu ce livre et
me l'a proposé, je ne l'ai pas
regretté. J'ai beaucoup aimé lire
ce livre. L'histoire est très intéressante. Je vais vous en faire un
court résumé: Steve Smith, le fils
du Président des États-Unis, est
enlevé alors qu'il est dans le
tunnel de l'aéroport de Washington ;
il devait y prendre l'avion afin de
se rendre à Londres. La famille du
jeune garçon de seize ans est
inquiète de sa disparition. Des
gens sont à sa recherche. Vont-ils
réussir à le retrouver? C'est ce
que vous pourrez découvrir en
lisant «Le Fils du Président». Ça
en vaut la peine, c'est une histoire
passionnante que se lit... hélas
trop vite.
Manon GUERTIN (11 ans)

« le trésor du scorpion »
Daniel SERNINE
Éditions Paulines, 1980, 144 p.
En 1647, lorsque les premiers
colons débarquaient en NouvelleFrance, deux jeunes garçons, Luc
et Benoît, font la découverte d'un
trésor appartenant à des corsaires.
Après mille péripéties, telles que
servir de guide aux corsaires ou
assister à une guerre entre les
Français et les Indiens, ils réussissent à mettre la main sur deux
doublons (la monnaie de l'Espagne
en ce temps-là) et deux émeraudes.
Le récit est intéressant et plein
de suspense, pourtant on a quelques difficultés à s'y retrouver
dans tous ces noms de tribus
indiennes (Aïténastad, Assiribiak,
Stadaïake et Abénaquis). Malgré
cela, j'ai beaucoup aimé ce livre et
je vous le recommande.
Nancy ALVAREZ (14 ans)

la vieille sauvage
Ebbitt CUTLER
Traduction française de Maryse
Côté
Fides, Montréal, 1980, 74 p.
Collection Intermondes

En conclusion, si vous voulez
mieux comprendre Hébert Luée,
nous vous conseillons de lire Dou
llvien avant. Puis attendez la suite
pour continuer cette folie littéraire
à l'infini.

L'auteur nous raconte, avec un
charme bien particulier, quelques
étés de son enfance passée dans
les Laurentides. Toute cette
enfance s'est tissée autour d'une
vieille Iroquoise, Madame Dey,
qui reflète tout le courage et la
volonté de vivre de son peuple et
de ses ancêtres: les Indiens. Dans
ce petit village des Laurentides,
on voit évoluer chacun des
personnages, ceux-ci constituant
de vivants souvenirs pour l'auteur.
La vie telle qu'elle se vivait
autrefois avec tout son petit
monde et ses histoires. C'est cela
qui nous est raconté et on s'y
laisse prendre.
On retrouve dans le livre
plusieurs dessins effectués au
crayon par Bruce Johnson ; des
images simples mais qui en disent
long sur le village, sur ses
habitants, sur la «vieille sauvage»
à qui on veut rendre hommage.
C'est un livre vraiment simple et
beau.

Patrick BABI, Geneviève OUELLET,
Alain RIVEST-PEDNAULT, Alain
DESSUREAU, Nathalie GAGNON
(6 e année)

Marie-Hélène VÉZINA
(16 ans)

Motivés à lire, à discuter,
è écrire, é critiquer...
J'avais à faire une critique du
livre Hébert Luée ef je voulais
vérifier mon analyse. Les jeunes
rencontrés à l'école Bonne-Entente
ont répondu avec enthousiasme â
ma demande d'autant plus qu'ils
avaient déjà rencontré Bertrand
Gauthier et Marie-Louise Guay au
cours d'une activité du P. P.M. F.
Laval. Lors de cet entretien, ils
m'ont manifesté leur désir de
pouvoir eux aussi écrire dans une
revue. Après avoir examiné la
chronique de Québec français à
leur bibliothèque, ils acceptèrent
d'y participer. Avec l'accord de
Jacques Bernard, leur professeur,
on travailla en sous-groupes de
lecture, de discussion et d'écriture. Les trois textes qui suivent
résultent de ces échanges.
Michelle PROVOST

le tour de l'île
Félix LECLERC
ill. Gilles TIBO
La courte échelle
Montréal, 1980, (24 p.)
hebert luée
Bertrand GAUTHIER
III. Marie-Louise GUAY
La courte échelle
Montréal, 1980, 48 p.
Ce livre est très farfelu et très
fantaisiste. Tenez, prenez en
exemple la fin du dernier livre de
Bertrand, Dou llvien : l'auteur, ne
sachant pas encore que Hébert
serait une femme, écrivit son
nom comme ceci: Hébert Lue
(sans «e» muet). C'est pourquoi il
a dû expliquer ce changement à
tout le monde avant de commencer l'histoire.
Les noms des personnages
n'ont ni queue ni tête : « Éva est la
sœur de Hébert, donc Éva Luée»,
son mari s'appelle « Plusquejamais
showbusiness », le musicien
«Plusqueprévu» et sa femme
Cithère Rémi-Traversière ont des
jumeaux qui s'appellent «Tordnon »
et «Tordvice»... Il y a aussi le juge
«Poinsaitout» et«SireKambulan»
qui est ie directeur d'un cirque très
spécial, peuplé d'une drôle de
marmaille. Eux, ils s'appellent
«Alter Ego» et «Finfino Kaunfil»
et nous pourrions en nommer
beaucoup d'autres encore.
Passons maintenant aux illustrations: elles sont aussi farfelues
que le texte. Tenez, par exemple,
la bande dessinée libérée des
bulles, elle dit tout, en ne disant
rien. Hurlu Berlu, lui, est toujours
dessiné de profil à une exception
près... Hébert Luée, elle, a toujours un chat et on la voit de face
et de dos... Ce livre est aussi spécial parce qu'on reconnaît même
un peu l'illustratrice et l'auteur...
Dans ce livre, il y a aussi des
chansons. Elles sont amusantes
comme le reste du texte mais en
plus elles ont des significations
précises comme dans celle où les
parents veulent être parents sans
être des esclaves.

Comme c'est relaxant d'écouter
cette chanson-poème et de
regarder ces illustrations-photos
imaginaires. Lire ce livre est un
plaisir que nous ne pouvons pas
décrire. Le texte et les images
s'accordent bien ensemble. Les
images et la mélodie sont tranquilles, mais nous préférons des
images plus vivantes et une
mélodie plus rythmée.
Ce livre est comme un message
poétique nous invitant à garder
l'Ile propre et belle. Félix nous fait
penser qu'il ne faut pas s'arrêter à
l'île mais qu'il faudrait garder le
monde entier propre et beau.
Plus on comprend ce livre, plus
on l'aime, mais il faut se concentrer
parce que le texte est plein
de messages, de devinettes et
d'énigmes.
Nous le recommandons à tout le
monde, mais nous pensons que
les adultes le comprendront plus
facilement.
Maxime BABIN, Michel BLOUIN,
Derek WILLSHIRE, Jean-Philippe
MAROIS, Steve CARMACHAEL,
Jean PELLETIER, Yves ROSS
(6 e année)

gens de mon pays
Gilles VIGNEAULT
III. Miyuki Tanobe
La courte échelle, Montréal
1980, 24 p.
C'est une chanson joyeuse, gaie
et entraînante. Elle a de la vie et va
bien avec les illustrations.
Ce livre rappellera des souvenirs aux plus vieux en nous
montrant comment ça se passait
dans ce temps-là. Le texte raconte
aussi les fêtes spéciales comme
les mariages, le temps des sucres,
les fêtes de familles et les réunions
d'autrefois.

Les illustrations sont très
bonnes. Les images sont gaies.
On les voit en gros et puis on les
retrouve en plus petit où elles sont
plus détaillées. Ces détails sont
très vivants et expliquent bien la
chanson et le texte. On imagine
bien le moment où ça se passe.
On voudrait donner une idée à
l'auteur pour d'autres livres. Il
pourrait ajouter un autre texte en
plus de la chanson pour expliquer
les situations de façon plus précise. Cette autre histoire pourrait
être imprimée dans un caractère
plus petit. Il pourrait aussi inclure
un disque dans le livre pour ceux
qui ne connaissent pas la chanson
ou pour ceux qui ne savent pas
encore lire.
En conclusion, c'est un livre très
intéressant pour tous, les jeunes
et les plus vieux. Pour les 8 à
88 ans... ou 9 à 99 ans...
Nathalie LABERGE, Stephan
CARRIER, Régis FLEURY, Simon
MARCOUX, Cari PILON, Elisabeth FOREST
(6 e année)
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